
 

__________________________________________________________________________ 

1 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

« Retour vers le calme »  

Apaiser et gérer sa colère  
 

 

Pour commencer cette séance, je vous invite … à vous mettre 

dans une position agréable et confortable pour vous … tout en 

fermant vos yeux … maintenant … exactement comme ça, 

voilà. 

 

Et pendant, que vous m’écoutez attentivement … vos 

paupières … ainsi que tous les autres muscles de votre corps 

… vont commencer à se détendre deux fois plus … pour 

pouvoir bien écouter tout ce que je vais leur dire de faire. 

 

Comme par exemple … se relâcher … devenir tout détendu … 

tout de suite … pour rentrer encore mieux à l’intérieur de vous 

même et … pour vous même. C’est très bien. 

 

Pour pouvoir rendre cette expérience … encore plus vraie, je 

vous invite à vous imaginer debout … à écarter légèrement vos 

pieds … pour être bien stable, et bien confortable.  Voilà, très 

bien … et surtout sentez vous libre … de changer de position … 

si celle ci, devenait inconfortable durant cette expérience … 
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cela ne signifiera pas que vous sortez de transe. 

 

Cela voudrait juste dire que ce n’était plus agréable pour vous 

… et que vous vous remettez justement … dans une meilleure 

position … pour encore mieux vous détendre et vous relaxer … 

pour vivre au mieux cette relaxation hypnotique. 

 

Tout d’abord, je tiens à vous dire … qu’il arrive à tout le monde, 

de se mettre en colère. 

 

Ce n’est pas l’émotion … qui va nous mettre dans le meilleur 

état d’être, c’est certain … mais parfois … il est important de se 

délester des choses qui nous énerve … nous embête … afin 

d’éviter d’exploser de colère. 

 

Et ce qui est génial, dans tout ça … c’est que vous êtes venu 

me voir … pour vous aider à gérer cette émotion et surtout à 

l’apaiser. 

 

Et rien que pour ça … vous pouvez être fier de vous, car vous 

avez compris que ce n’était pas le comportement, le plus 

écologique pour vous. 
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Quand je dis écologique cela signifie, que ce n’est pas bon pour 

notre système, pour nous … que ce soit à court terme et à long 

terme. 

 

Alors, pour commencer ce changement … j’ai besoin de savoir 

si vous êtes déjà aller à la plage ? D’accord. 

 

Et vous savez ce que c’est une algue ? Ok. Vous en avez déjà 

vu, que ça soit en image ou en vrai ? D’accord. 

 

Du coup, vous voyez le mouvement qu’elles peuvent faire 

lorsqu’elles sont dans l’eau ? Bien. 

 

Alors j’aimerai qu’on s’inspire de cette jolie danse … que 

peuvent faire les algues … dans l’eau au gré des vagues. 

Même à juste les imaginer en pensée … voir ces algues 

onduler dans l’eau … c’est très agréable, relaxant … apaisant. 

 

Dans quelques instants, mais … pas tout de suite … vous allez, 

vous aussi … faire cette jolie danse … qui en plus de relaxer 

tout votre corps … va vous permettre de ressentir la joie, le 

plaisir, le bonheur … les plus forts que vous avez pu ressentir 

… durant ces beaux souvenirs, et … grâce à cela, vous allez 

pouvoir rendre agréable, les situations que vous avez pu vivre 
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… où vous avez été en colère, qui ne vous faisait pas du bien 

… à chaque balancement, tout va s’atténuer, s’apaiser … et 

vous vous sentirez tellement mieux … calme, serein … vous 

verrez c’est génial. 

 

Maintenant, je vous invite à  mieux coller vos paupières, si ce 

n’était pas déjà fait … parce que cela va vous aider … à mieux 

vous replonger dans vos bons souvenirs. 

 

Il faut que vous alliez chercher en vous … les meilleurs 

souvenirs, les meilleurs moments de votre vie, … les plus belles 

expériences. Vraiment ce que vous avez pu vivre de plus beau 

… où vous étiez vraiment très heureux,  … plein de joie, et peut 

être même … de rire, je ne sais pas. 

 

Cherchez bien … prenez quelques instants … pour retrouver 

tous ces merveilleux moments. 

 

Quand vous aurez retrouvé vos moments de bonheur … 

j’aimerai qu’ensuite vous pensiez … à la colère que vous 

pouvez ressentir par moments … que vous identifiez les 

situations qui vous énervent … où vous n’êtes vraiment pas 

content … et que vous rassemblez tout cela en un mot … ou en 

une couleur, peut être même en une image … je ne sais pas. 
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Choisissez ce qui est le plus adapté … et facile pour vous. 

Je vous laisse quelques instants pour rassembler toute cette 

colère, ou cette situation qui vous a vraiment mis en colère … 

et, la transformer en un mot, … une image … ou une couleur, 

peu importe … c’est vous qui décidez. Et me dire ok, quand 

c’est fait, ou me faire un signe avec une de vos mains. 

 

… 

 

Ok, maintenant que toutes les situations sont trouvées et mises 

en place … je vous rappelle que les bonnes expériences, les 

bons souvenirs sont derrière vous … et les mauvaises, la colère 

… sont devant vous. 

 

Ainsi, vous allez venir “arroser” votre colère … avec les bons 

souvenirs et les bonnes sensations … que cela vous procure … 

un peu comme si la colère était un feu … et que vous veniez 

l’éteindre avec de la joie, du bonheur … parce que les bonnes 

émotions sont toujours plus fortes … que la colère ou la 

tristesse. 

 

Et vous pouvez commencer … à vous pencher en arrière, pour 

aller chercher plein de belles émotions agréables … joyeuses et 

souriantes … et vous les emporterez avec vous, pour aller 
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arroser ces situations qui vous ont énervé … frustré … où vous 

étiez vraiment en colère. 

 

Quand vous serez chargé au maximum en bonnes émotions, 

votre corps se penchera instinctivement vers l’avant … pour 

aller vider ces bonnes énergies sur votre colère. 

 

Et il saura aussi exactement, quand il devra retourner en arrière 

… pour se recharger en bons souvenirs … pour aller de l’avant 

… vers l’avant  … et apaiser cette colère. 

 

Et plus vous faites cette danse de l’algue, … en avant et en 

arrière … plus le corps et l’esprit se détendent … et sont plus 

aptes à comprendre et … appliquer mes suggestions, pour 

votre bien être. 

 

Et au fur et à mesure … que vous arrosez cette colère … avec 

tous vos bons souvenirs, et … ces sensations, les plus 

agréables … vous verrez que, la colère va s'apaiser de plus en 

plus … et tout en restant debout … vous allez vous détendre, 

complètement … au même rythme que votre détente qui sera 

proportionnelle à l’extinction de votre colère … toujours bien 

stable et solide sur vos pieds … parfaitement calme et apaisé. 
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Continuez ce que vous faites, c’est très bien … votre corps et 

votre esprit ont très bien compris … comment faire pour se 

calmer et s’apaiser, … uniquement en s’écoutant et en 

travaillant ensemble. 

 

Et plus vous vous penchez … et plus vous ressentez facilement 

toutes ces belles émotions … agréables … ces magnifiques 

souvenirs … riches en sensations joyeuses … les plus intenses 

que vous ayez vécu. 

 

Et chaque fois que vous vous penchez en arrière … 

exactement comme vous le faites … tout doucement … et le fait 

d’aller vers l’arrière … le passé … tout redevient si agréable ; et 

plus vous vous penchez en arrière … plus vous allez  prendre 

toutes ces belles sensations … et plus elles vont recouvrir cette 

colère … pour la transformer en apaisement. 

 

Remarquez, comme à chaque fois que vous vous penchez en 

avant … votre corps déverse tout le bonheur et … fait 

disparaître le négatif … la colère … vous libérant ainsi … de 

mieux en plus et de plus en mieux … à chaque mouvement de 

balancier que vous faites. 
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Vous sentez comme un poids … un fardeau qui s’allège, et s’en 

va de sur vos épaules … ou de votre tête je ne sais pas. 

 

Je me demande, si ce n’est pas … le troisième orteil du pied 

gauche à droite, de l’épaule gauche en bas qui, a commencé à 

se détendre … et à propager cette relaxation partout … dans 

votre corps et dans votre esprit ? 

 

A l’évidence ça a commencé quelque part, puisque que c’est là 

… maintenant … partout … pour votre plus grand bien … et là 

vraiment vous vous sentez tellement bien et … tellement léger 

… tout est désormais tellement plus agréable. 

 

C’est presque magique cette danse de l’algue, en arrière puis 

… en avant … et le corps sait danser au gré des émotions et 

apaiser ce feu qui brûle en nous parfois et c’est très apaisant 

de savoir que le feu est maîtrisé … par une eau calme … et 

paisible. 

 

Ce qui est encore plus fabuleux … c’est que votre corps va 

arrêter automatiquement … ses mouvements de balancier … 

d’arrière en avant … ça lui seul sait quand la colère sera 

complètement disparue, et n’aura plus aucun effet sur vous. 

Je vais compter à 5 et à 5 il aura complètement et totalement, 
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fini sa danse de l’algue car tout sera sous contrôle et meilleur 

pour vous. 

 

1… vous effectuez vos derniers mouvements de balancier … 2 

…tout est calme et apaisé …  

 

3 … vous commencez déjà à sentir, que le travail se fait … est 

fait … et de ce fait nous allons pouvoir passer à …  

 

4 … puis à  …  

 

5 … et HOP … le corps se stabilise, bien droit … il a terminé sa 

mission. Et vous sentez que rien n'est plus comme avant … 

tout est pareil mais en mieux … comme si rien n'était différent 

mais que tout avait changé. 

 

 

Cette sensation de bien être et vous pouvez voir dans votre 

esprit qu’au loin dans un merveilleux paysage … 

particulièrement agréable … que vous aimez … il y a un 

ascenseur. Si vous ne le voyez pas encore … vous pouvez 

allumer les lumières … et vous rapprocher et il apparaîtra 

maintenant. 
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Et pendant que vous vous en approchez … doucement je vais 

vous expliquer la suite. Cet ascenseur, voyez vous … est 

magique … puisqu’il permet de voyager dans le temps. 

 

Quand on descend on retourne dans notre passé et quand on 

monte les étages on voyage vers notre futur. Jusque là rien 

d’extraordinaire pensez vous peut être … mais le meilleur reste 

à venir … car sa particularité est qu’en plus d’aller à travers le 

temps … c’est qu’il sait exactement … à quel moment précis 

nous ramener, pour nous aider. 

 

Et vous allez prendre cet ascenseur, qui d'ailleurs … à un look 

particulier, il est très beau, très chaleureux, très rassurant on s’y 

sent tellement bien … Je me demande si vous entendez cette 

musique en fond dans cet ascenseur ? Je crois d’ailleurs qu’il 

s’agit de votre chanson préférée … celle que vous adorez en ce 

moment. 

 

Vous allez voyager dans votre passé … afin d’y rétablir une 

situation particulière … qui vous a vraiment blessé, ou énervé, 

frustré, peut être même… je ne sais pas … mais votre 

ascenseur va vous amener précisément là où il faut … à 

l’origine de votre colère. 

Dans le but de déposer tout votre calme, et votre apaisement … 
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que vous ressentez en ce moment grâce à la danse de l’algue 

… tout ce calme amené dans ce souvenir … va ainsi changer 

tous les moments du passé … où vous ressentiez de la colère 

… afin que tous ces mauvais souvenirs, deviennent 

immédiatement agréables … et apaisés. 

 

Et quand vous reviendrez de ce voyage … tout à l’heure … 

c’est comme si vous aviez réécrit votre histoire… et que vous 

vous étiez accordé la permission … dorénavant … de ressentir 

le calme et le bien être … dans votre corps et dans votre esprit 

… sachant enfin maîtrisé la colère si jamais elle se représentait. 

Vous n’aurez qu’à penser à l’eau … ou aux algues … peut être 

même qu’en étant en contact avec de l’eau … vous ressentirez 

instantanément le calme … l'apaisement et le bien être … ou 

peut être rien qu’en vous disant le mot … dans votre tête ou les 

deux… je ne sais pas mais … vous savez ce qui va vous 

apaiser … car c’est en vous depuis déjà tout à l’heure. 

 

Vous pouvez rentrer dans cet ascenseur, si ce n’était pas déjà 

fait … et vous allez voir qu’il n’y a pas de chiffres … comme 

dans les ascenseurs normaux … vous avez juste une flèche qui 

va vers le haut, où il est écrit FUTUR … et une qui descend 

vers le bas … avec écrit PASSÉ. 
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Et tout au dessus, si vous levez la tête … vous allez pouvoir 

voir … toute ta frise chronologique … c’est à dire qu’il y a de 0 à 

80 ans … et vous voyez une petite lumière s’allumer … à l’âge 

où a commencé l’origine de votre colère et qui mérite de 

recevoir le calme et l’apaisement que vous n’aviez pas avant, 

maintenant … afin que tout se réécrive dans le calme et le bien 

être … pour votre présent et votre avenir. 

 

Tout va apparaître encore plus clairement dans 3 secondes et 

quand je dirais 3 … la petite lumière va s’allumer et … vous 

allez pouvoir appuyer sur la flèche du bas pour aller dans le 

passé. 

 

Et l'ascenseur descendra … doucement … à ce souvenir 

particulier pour vous. 

 

Je vous rappelle que vous serez uniquement, spectateur de la 

scène … vous ne ressentirez pas … vous verrez et entendrez 

et vous déposerez votre calme dans votre vous du passé … 

afin qu’il apprenne à gérer sa colère … et à l’apaiser aussi 

facilement … que vous le faites maintenant. Peut être que le 

calme … sera symbolisé par un cadeau … de la forme que 

vous voulez … que vous allez donner à votre vous du passé … 

et dès qu’il recevra ce cadeau … vous verrez immédiatement, 
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qu’il sera plus calme mieux dans cette situation et dans toutes 

les autres. 

 

Je pense que le temps que je vous explique tout cela … la 

lumière a dû s’allumer … et si ce n’est pas le cas elle va le faire 

immédiatement … maintenant. Alors … vous pouvez appuyer 

sur la flèche et prendre une grande inspiration … pour ce beau 

cadeau que vous allez vous faire … vous pouvez même sentir 

votre visage qui sourit naturellement, je ne sais pas … mais 

vous sentez que vous êtes encore mieux que tout à l’heure. 

 

Et plus l’ascenseur descend … plus vous vous sentez bien … 

fier et impatient de vous offrir le calme et la sérénité … vous 

avez hâte d’être libéré définitivement … de la colère. 

 

Et ce sera le cas dans quelques instants … au moment même 

où vous aurez donné votre cadeau. 

 

Quand vous serez descendu … au bon moment … vous 

entendrez une petite sonnerie … un petit son de cloche et les 

portes s’ouvriront automatiquement. 

 

Dans 3 … 2 … 1 … ding, les portes s’ouvrent. Aller voir votre 

« vous » du passé et donnez lui votre cadeau … vous pouvez 
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même lui dire quelque chose de gentil … par exemple … que 

vous êtes fier de lui, et que vous savez … qu’il a fait de son 

mieux à ce moment précis … et que maintenant vous allez le 

libérer de sa colère. 

 

Donnez lui le cadeau, et observez son visage se détendre, se 

lisser et s’illuminer de bien être … et vous pouvez le ressentir 

également … deux fois plus de bien être … et de calme 

intérieur … quelle chance de vous être fait ce cadeau. Vous 

pouvez vous remercier et dire à votre vous du passé … que 

désormais tout … va bien se passer. 

 

Vous pouvez, maintenant … remonter dans l’ascenseur, qui 

vous attend … portes ouvertes. 

 

Les portes se referment quand vous serez dedans et … vous 

allez appuyer sur le bouton PRÉSENT … qui est au milieu des 

deux flèches. 

 

Et vous remontez tranquillement … jusqu’à l’ici et le maintenant 

… avec moi … dans cette pièce à cet instant précis et … quand 

vous entendrez la petite cloche, vous saurez que vous êtes 

arrivé … et vous serez prêt à vous réveiller en pleine forme … 

apaisé … calme, et libéré de la colère. 
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Et vous sentez que vous êtes de mieux en mieux … au fur et à 

mesure que l’ascenseur remonte dans le présent … vous vous 

sentez vraiment plus léger et tellement bien. 

 

Le temps défile sur la frise chronologique de l’ascenseur … et 

vous savez que l’arrivée est imminente … et plus vous vous 

rapprochez, plus tout s’efface … pour ne garder que les 

enseignements positifs … et les sensations agréables … 

 

Regardez … 1 … 2 … 3 … 4 … vous commencez à rebouger 

tout ton corps … 

 

5 … vous entendez de plus en plus précisément ma voix … 

 

6 … l’ascenseur se rapproche … 

 

7 … 8 … les portes s’ouvrent, la cloche sonne … 

 

9 … la lumière vous aveugle et … 

 

10 … DING vous sortez de l’ascenseur et vous êtes là avec moi 

… complètement revenu dans le présent … vous revenez à 

vous … ici et maintenant. 
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